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L’actualité des travaux du prolongement de la ligne

dans votre quartier

Cour Saint-Émilion :
début des travaux de génie civil
L’augmentation de l’offre de transport sur la
ligne 14, via le passage de 6 à 8 voitures
nécessite de revoir le dimensionnement de
certains accès ainsi que certains réaménagements en station. À Cour Saint-Émilion,
les travaux de génie civil vont maintenant
débuter.
L’accès principal sera doté d’un escalier fixe
supplémentaire dont le débouché sera
situé rue de l’Ambroisie, à proximité de
l’ascenseur existant. Orienté vers le Nord, il
permettra d’améliorer la desserte des habitations du quartier.
Un accès secondaire sera créé au Sud de
la station, débouchant rue François Truffaut.
Il améliorera la desserte des commerces et
des équipements de loisirs situés à proximité.
Le projet prévoit également la construction
en station d’un total de cinq EAS (Espace
d’Attente Sécurisé) permettant d’accueillir
chacun quatre UFR (Utilisateur de Fauteuil
Roulant).
Pendant les travaux, tout est mis en œuvre
pour limiter les nuisances. Un agent de
proximité se tient à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions, sur le
terrain ou par courrier électronique.
La station reste ouverte pendant toute la
durée du chantier.
L’équipe du projet d’adaptation des stations
de la ligne 14

Dans un premier temps,
les ouvriers se chargeront
des travaux de gros œuvre
nécessaires à la création de
l’accès secondaire.

Comprendre les aménagements
À la station Cour Saint-Émilion, les travaux de réalisation des nouveaux
ouvrages vont désormais débuter pour une durée de trente mois environ.
Découvrez ce qu’il va se passer près de chez vous.

Création d’un nouvel escalier fixe Création d’un accès secondaire
30 mois de travaux

30 mois de travaux

L’accès principal de la station sera complété
par la création d’un nouvel escalier fixe débouchant
dans la rue de l’Ambroisie face à l’actuel ascenseur sur
le même trottoir, côté Parc de Bercy. Tournant
le dos à l’accès existant, qui n’est pas modifié, il offrira
la possibilité d’entrer directement dans la station sans
croiser le flux d’utilisateurs venant de Bercy village.
Deux grilles de ventilation et une trappe pleine seront
également créées au niveau du sol, de part et d’autre
de l’ascenseur.

Un accès secondaire composé d’un escalier fixe
et d’un escalier mécanique sera créé sur la rue François
Truffaut. La liaison entre l’intérieur de la station et
la voirie se fera face au n° 26, orientant les usagers vers le
passage Saint-Vivant qui dessert également Bercy Village.
Cet accès sera également décliné sur la base de la charte
de la ligne 14 : verre trempé et serrurerie en inox brossé
pour les parois de l’escalier et béton poli pour la circulation.

Cet escalier complémentaire viendra délester
l’accès principal à proximité de l’ascenseur public.
Il est traité dans la continuité de la charte architecturale
de la ligne 14, à savoir un traitement en verre feuilleté
aussi bien pour le garde-corps que pour les deux parois
de l’escalier.

Le nouvel escalier
fixe rue de l’Ambroisie.

Aménagement de cinq Espaces
d’Attente Sécurisés (EAS)
12 mois de travaux
Prévus pour mettre en sécurité les usagers en fauteuil
roulant en cas de sinistre et répondre aux nouvelles
normes relatives aux conditions d’évacuation en sécurité
des personnes à mobilité réduite (PMR), ces espaces
seront implantés sur les quais (deux sur chaque quai)
et au niveau de la salle des billets. Chacun d’eux se
positionne en lieu et place de locaux existants localisés
et aménagés spécialement pour remplir cette fonction.

L’accès secondaire situé
sur la rue François Truffaut.
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Dépose des arbres
et repositionnement
de la station Vélib’
Pour réaliser les deux ouvrages, 10 arbres sont
coupés : 6 côté accès secondaire dont
3 dans le parc et 4 du côté de l’accès principal.
De nouveaux sujets de même essence seront
replantés après les travaux. Aussi, l’implantation de
ces deux modifications d’accès demande à ce que
l’actuel linéaire de vélos de la station Vélib’ soit en
partie repositionné.

PC2.a

Les emprises du chantier
Les emprises nécessaires à la réalisation d’un accès
secondaire rue Truffaut nécessitent de fermer trois
entrées du parc mais la circulation piétonne est
maintenue. Pour réaliser les travaux, une base vie
composée de 18 bungalows placés sur deux niveaux,
est installée sur le quai de Bercy. Les travaux se
dérouleront du lundi au vendredi principalement entre
8h et 17h.
Pour toute activité exceptionnelle, une information
vous sera adressée dans les jours précédents cette
intervention.
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Le projet en bref
maîtrise d’ouvrage
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Le
imagine, organise et
finance les transports publics pour
tous les Franciliens. Au cœur du réseau
de transport d’Île-de-France, le STIF
fédère tous les acteurs : voyageurs,
élus, constructeurs, transporteurs et
gestionnaires d’infrastructures. Il investit
et innove pour améliorer le service
rendu aux voyageurs. Il décide et pilote
les projets de développement et de
modernisation de tous les transports
d’Île-de-France.
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La
, exploitant de la ligne
14, conçoit et réalise les travaux
d’adaptation. Le STIF a souhaité confier,
pour les étapes à venir de ce projet,
l’ensemble des prérogatives de maîtrise
d’ouvrage qui lui sont conférées par
l’article L.1241-4 du code des transports,
la RATP assumant l’ensemble des
missions et des responsabilités du
maître d’ouvrage.
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Espaces attente sécurisés
Zone hors sinistre en station
Issue de secours

30% Région Île-de-France
10% Ville de Paris
30% S ociété du Grand Paris
30% RATP

Alain Rousselet, agent de proximité À VOTRE ÉCOUTE
Accompagnant le chantier,
il fait le lien entre les riverains,
les commerçants et l’équipe
projet, les maîtres d’œuvre et
les responsables des travaux.
Sur le terrain, par courriel ou par
téléphone, l’agent de proximité
est votre interlocuteur privilégié.
Il veille à faciliter le déroulement

du chantier et à préserver
la qualité de vie du quartier.
Il connaît parfaitement le projet
et ses incidences au quotidien
et contribue à faire circuler
les informations pour toute
intervention exceptionnelle
concernant le chantier.
Quand cela est nécessaire, il est
en charge de rédiger et diffuser une

information spécifique via les Flash
Infos que vous recevez dans votre
boîte aux lettres. N’hésitez pas
à le solliciter pour toute question.

Contactez l’équipe de proximité sur la rubrique
« Contact » du site dédié :
www.adapter-les-stations-de-la-ligne14.com
ou par courrier électronique à l’adresse :
m14-ase-info@ratp.fr
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